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Activity artistique des prisonniers de guerre

La Revue internationale a deja signale dans deux precedents
numeros\ l'activite que deploient dans le domaine intellec-
tuel et artistique les prisonniers de guerre retenus dans divers
pays. II s'agissait, par exemple, des etudes universitaires qu'ils
entreprennent ; on peut rappeler ici la « Faculte de medecine »
creee en 1945 dans un camp de prisonniers allemands en Grande-
Bretagne, sur l'instigation de la delegation a Londres du Comit6
international de la Croix-Rouge, et grace a laquelle des cen-
taines de prisonniers purent continuer leurs etudes.

On avait egalement indique, il y a quelques mois, la creation
des camps de jeunesse ; le but de cette initiative etait de separer,
dans les camps de prisonniers allemands en Grande-Bretagne,
en Belgique et en France, les adolescents des adultes, et de pour-
voir a leur dducation. Us pouvaient ainsi continuer leurs etudes
et, dans leur programme scolaire, 6taient comprises quelques
heures consacrees a l'art.

II est done interessant de signaler aujourd'hui, dans cet
ordre d'idees, que les prisonniers de guerre allemands du
Depot 103 a Haguenau, ont organise diverses manifestations
artistiques. Le delegue du Comite international qui visita ce
camp a plusieurs reprises, put constater combien le fait d'occuper
ainsi leurs loisirs contribue, en quelque sorte, a l'amelioration
du climat moral dans lequel vivent ces prisonniers. Au mois
d'aout de cette annee, ceux-ci organiserent des manifestations
artistiques auxquelles furent convies des officiers francais ainsi
que des hommes de confiance et plusieurs delegues venus des
cinq Depots de prisonniers de guerre dissemines a travers l'Alsace.
L'homme de confiance allemand du Dep&t 103 prononca a cette
occasion un discours dans lequel il releva que l'exposition des
arts et metiers qui venait d'etre ouverte constituait l'aboutis-
sement de patients efforts, entrepris d'ailleurs dans differents

1 Revue internationale, juillet 1945, pp. 532-538 et novembre 1945,
pp. 849-852.
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domaines. Car, avant cette exposition, les prisonniers consti-
tuerent successivement un quatuor, un orchestre ; ils jouerent
des pieces de theatre et organiserent des conferences scienti-
fiques et des cours de langue.

Ici encore l'art aide a. vivre et tend a faciliter des contacts
plus riches entre individus, dans quelque condition qu'ils se
trouvent.
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Mddecine et Hygiene, Geneve, n° 81, ier septembre 1946.
«La c6pharanthine, mddecine chimico-thdrapique japonaise contre

la tuberculose » (Dr M. Junod).

Le Dr M. Junod a s6journ£, au Japon, en 1945-46, en qualit6 de
d616gu6 du Comit6 international de la Croix-Rouge. A cette occasion,
il a pris contact avec des medecins japonais qui lui ont fourni des
renseignements sur un nouveau medicament, la cdpharanthine,
employ^ au Japon contre la tuberculose, ainsi que des publications
parues sur ce sujet. R6sumant les donnees puisnes dans Vuve de ces
publications, 1'auteur 6crit notamment : La c£pharanthine extraite
d'une plante, de l'espece St6phania et de la famille Bolka, qui crolt
a Formose, fut d6couverte par les professeurs Rideharu Hasegawa
et Heisaburo Kondo, de l'Universite imp6riale de Tokio. Elle se
prdsente sous la forme d'une poudre ldgere, jaune, duveteuse repon-
dant a la formule chimique : C37 H,8 O6 Ns. Cet extrait v6g£tal a
6t6 utilise dans un tres grand nombre de « cas » cliniques et il a donn6
des r6sultats tres int6ressants dans toutes les formes de tuberculose
pulmonaire, Iaryng6e, trach6ale, ophtalmique, dermique, etc. ; il
peut 6tre employ6 6galement a titre d'agent preVentif contre la tuber-
culose. Le mode d'emploi et les doses different selon les formes de
cette affection. Ainsi dans la tuberculose pulmonaire, la dose per
os et pro die varie g6n6ralement entre 0,01 et 1 milligramme.

Toutefois, l'opinion des mddecins japonais, au sujet de cette nou-
velle medication est assez partagee. II semble bien que, selon les obser-
vations faites jusqu'ici, la c6pharanthine ait une action tout a fait
nette sur le bacille de Koch mais qu'elle ne saurait 6tre consid£ree
comme un agent sp<§cifique contre la tuberculose. II serait int6ressant,
6crit aussi le Dr Junod, de faire venir cette drogue en Europe pour y
contrdler les experiences faites au Japon.

/ • Thomann
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